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Servir et non se servir 
La commue de Saxon a fêté M. le conseiller d'Etat Albano Fama 

\ 

Ce fut une cérémonie d'une simplicité toute dé
mocratique : ainsi le désirait l'intéressé qui avait 
interdit de lancer des invitations et qui aurait mê
me souhaité qu'on le laissât en paix. 

Mais la laborieuse population de Saxon ne vou
lait pas manquer de témoigner sa reconnaissance 
et son estime à celui qui a consacré le meilleur de 
sa vie au développement de la commune. 

Le cortège 
Samedi, à 17 h. 45, la municipalité et des amis 

politiques se réunissaient au domicile du nouveau 
magistrat cantonal pour lui présenter leurs félici
tations. Et bientôt un cortège se mit en route pour 
traverser le village et gagner la maison de com
mune qui se trouve au haut de la localité. 

Il y avait là « La Concordia », fanfare munici
pale, sous les ordres de M. Rappaz, l'« Avenir » 
(direction M. Launaz) et la Fanfare l'« Helvétien-
ne » de Saillon (direction M. Carrupt). ; M. Fama, 
entouré de MM. Mce Delacoste, président du grou
pe radical du Grand Conseil, Marcel Gard, vice-
président du Grand Conseil, Henri Desfayes, pré
sident de l'Association radicale du district de Mar
tigny, de nombreux députés, présidents et conseil
lers des communes voisines, le Comité cantonal des 
Jeunesses radicales au complet, le Conseil de 
Saxon, M. Bruchez, juge de la commune, et toutes 
les sociétés locales, gymnastique, football, Secours 
mutuels, chant, agriculture, Sté de Jeunesse radi
cale, Ski-club, etc. 

Le cortège organisé par M. Robert Volluz se 
massa devant la maison de commune, où le vin 
d'honneur fut servi. 

Les trois musiques se firent entendre. 

Les discours 
Du haut d'une fenêtre, M. Ludovic Perrier, vice-

président de Saxon, prononce le premier discours ; 
il salue, au nom du Conseil et de la population de 
Saxon tout entière, l'entrée au gouvernement de 
M. A. Fama ; il remercie les sociétés qui, sans dis
tinction de couleur politique, participent à la ma
nifestation et se fait l'interprète de tous pour dire 
les regrets unanimes causés par le départ du prési
dent de la commune, auquel il exprime la recon
naissance générale pour tout ce qu'il a fait pour la 
région. 

Après l'exécution d'un morceau de musique, M. 
le député Henri Desfayes adresse une éloquente et 
vibrante allocution, dont voici quelques passages : 

« J'ai le plaisir et le grand honneur, en ma qualité 
de président de l'Association radicale du district de 
Martigny, de venir aujourd'hui exprimer à M. le con
seiller d'Etat Fama le témoignage de l'affection que 
tout le pays a pour lui et sa personne, si représentative 
à tous les yeux de ce qu'est vraiment le parti radical 
valaisan. 

Celui qui adresse en ce moment ces quelques paroles 
à l'élu du 7 mars et à la population de la belle et gran
de commune de Saxon, commune aussi bien à l'avant-
garde du progrès agricole que des idées généreuses, 
ronnaît en particulier les difficultés qu'il a eues à sur
monter pour arracher à M. Fama son consentement à 
une candidature au Conseil d'Etat. Une fois 
de plus, il s'est rendu compte en cette circonstance mé
morable, que le président de Saxon est toujours fidèle 
a la devise qui fut constamment, sa vie, durant, sa li
gne de conduite : Servir et non se servir. 

Si nous avons insisté auprès de lui, c'est que nous 
• étions sûrs qu'il consacrerait à son canton, comme il le 
fit pour sa commune et son district, tout son dévoue
ment et toute son intelligence. C'est qu'attaché à 
la terre valaisanne, nous étions sûrs aussi que M. Fama 
continuerait à vivre en témoin quotidien de ceux qui 
lui consacrent leur dur labeur. Nous le sa
vions persuadé que c'est dans la défense de la terre que 
réside la clef du problème économique, lui qui s'est tou
jours penché avec empressement et continuité sur tous 
les problèmes agricoles. 

Mais — est-il besoin de le dire — et les conserva
teurs qui ont eu la gentillesse et le patriotisme de ve
nir fêter M. Fama, ce soir, avec nous, ne m'en vou
dront pas si je dis publiquement — et cela est aussi à 
leur honneur — que la leçon la plus appréciable qui se 
dégage de cette consultation populaire réside dans le 
fait que le Valais, clans sa grande majorité, mieux que 

I par de simples et multiples déclarations platoniques, 
. a, enfin, par l'élection de M. Fama, consacré pratique

ment une idée capitale de la Constitution fédérale : la 
liberté de conscience. En cela, Messieurs, réside pour 
nous, la plus belle signification de l'élection de M. Fa
ma au Gouvernement valaisan. 

De plus, cette nomination sanctionne toute une vie 
politique d'ardente foi démocratique, de probité et de 
dévouement à la chose publique. N'est-elle pas simple
ment le beau couronnement d'une belle carrière ? Vous 
le savez aussi bien que moi, M. Fama est un sincère, 
dans toute la force du terme. Un homme aux convic
tions inébranlables, appuyées sur un long passé, se ma-
nil estant par un esprit de pondération, de mesure et de 
lranchise qui lui valurent l'estime et la confiance de 
tous ceux qui l'approchèrent : chefs militaires, magis
trats, collègues au Grand Conseil et administrés. » 

La Société « La Lyre » chante un chœur, sous la 
direction de M. Pierre Thomas, et M. Francis Ger-
manier, président des Jeunesses radicales valai-
sannes, parle au nom des Jeunes : 

« C'est avec une légitime fierté que je vous apporte, 
en ce jour, l'admiration et la reconnaissance de la J. 
R. V. Le cœur vibrant, les jeunes saluent en vous le 
haut magistrat en qui ils mettent tous leurs espoirs, 
pour réaliser leurs aspiration ' et leurs désirs de se 
voir gouvernés par des hommes capables et intègres, 
plus soucieux du bien général du pays que de la par
tialité et du favoritisme. 

Le parti radical valaisan, partisan de la collabora
tion, vous a confié la lourde tâche de défendre ses in
térêts au sein du pouvoir exécutif. A notre tour, les 
jeunes, de mettre en vous toute notre confiance, parce 
que cette confiance, vous la méritez aussi hautement 
que sont hautes nos aspirations au bien du pays. 

L. J. R. V. que vous avez soutenue durant six ans 
comme membre très actif du comité cantonal, délégué 
par le parti, vous est sincèrement attachée, M. le con
seiller d'Etat. Elle est forte de posséder vos directives 
éclairées, empreinte de cet élan magnanime que vous 
avez su lui communiquer par votre tempérament tou
jours jeune, toujours compréhensif, allant au devant 
de ses aspirations. Grâce à vous, puis-je dire, notre 
mouvement a grandi, sûrement gardé, et loin d'être 
devenu une école de sectarisme, à l'instar de certaines 
jeunesses de notre canton, il est aujourd'hui la sûre et 
digne avant-garde du parti radical valaisan. L'école 
de civisme que vous avez encouragée au sein de notre 
mouvement portera ses fruits. 

Nous, les jeunes, nous vous avons aimé, à titre 
d'ami fidèle à qui toujours l'on se confie, et nous sa
vons que le fait d'entrer dans la haute magistrature 
ne vous éloignera en rien de nous. 

Nous ne voulons donc pas fêter un départ aujour
d'hui, mais bien un heureux événement. » 

Il termine en offrant au héros du jour une chan-
nc portant l'inscription suivante : 

La J. R. V. 
à 

M. Albano Fama, conseiller d'Etat, 
1937. 

Encore un morceau de musique et c'est au tour 
de M. A. Fama de parler. 

Il paraît profondément ému, et lui, qui déteste 
les discours et a toujours déclaré qu'il ne savait 
pas causer en public, se révèle un orateur éloquent. 

En quelques mots il empoigne son auditoire. 
Après avoir rappelé que pendant un demi siècle 

il s'est efforcé d'accomplir son devoir de citoyen 
en travaillant pour sa commune, son canton et sa 
patrie, il déclare ignorer s'il pourra remplir la tâ
che qui lui est imposée. 

Je ferai, affirme-t-il, de mon mieux ; je m'ef-
torcerai d'être juste et sincère, je m'occuperai prin
cipalement du petit et m'attacherai tout spéciale
ment à réaliser les œuvres sociales, à rendre le 
canton plus prospère pour que chacun puisse trou
ver dans son labeur le pain de tous les jours. 

Après avoir dit sa fierté d'être un enfant de 
Saxon, le nouveau magistrat annonce qu'il n'expo
sera pas son programme, ne voulant rien promet
tre qu'il ne soit certain de tenir. 

Il termine en demandant à être jugé d'après ses 
actes. 

Ce discours, qui a fait une profonde impression, 
est longuement applaudi. 

Et, dans la tiédeur d'un soir de printemps, c'est 
la dislocation. 

La collation 
Une collation, excellente et abondante, fut en

suite servie à l'Hôtel Suisse, par les soins des te
nanciers, Mme et M. Bruchez. 

M. le juge cantonal Camille Desfayes apporte 
les vœux du doyen d'âge du Tribunal cantonal au 
doyen d'âge du Conseil d'Etat. 

Il rappelle le souvenir de Charles et Adolphe 
Fama, et dit son admiration pour l'esprit de clarté, 
pour la volonté et l'indépendance qui caractérisent 
les membres de cette famille. 

Il est certain que la reprise de la collabora
tion fera entrer au gouvernement un esprit nou
veau et réalisateur. 

Il termine en buvant à l'union des forces valai-
sannes et des bonnes volontés. 

M. Maurice Delacoste se joint, au nom du grou
pe radical du Grand Conseil et du parti libéral-ra
dical, aux félicitations apportées à M. Fama. 

Il souligne la difficulté de la tâche qui attend 
le représentant de la minorité au gouvernement. 

Faisant allusion à l'indépendance du nouveau 
magistrat, il souligne que s'il a toujours revendiqué 
la liberté de ses idées, il a toujours respecté celles 
d'autrui. 

Après avoir rappelé que M. Fama fut un député 
modèle qui se signala par des interventions objec
tives, marquées au coin du bon sens qui forcèrent 
l'admiration de ses adversaires, il affirme que no
tre nouveau mandataire au gouvernement possède 
les qualités de droiture, de loyauté, de fermeté et 
de volonté qui caractérisent un véritable homme 
d'Etat. 

Une charmante jeune fille, Mlle Marcelle Vol
luz, offre alors à M. Fama, au nom des enfants des 
écoles, un bouquet rouge et blanc, et récite avec 
goût et sùreié ui; fort joli compliment. 

On entend encore M. Prosper Thomas, préfet, 
apporter les félicitations de tous les cons'eillers 
socialistes, radicaux ou conservateurs, qui travail
lèrent aux côtés du nouveau conseiller d'Etat, à 
l'administration de la commune de Saxon. L'ora
teur se réjouit que la collaboration ait abouti, pour 
le bien du canton. 

Puis, M. Vérolet, député de Fully, se fait l'inter
prète de sa commune et des communes voisines 
pour souhaiter à M. Fama joie et réussite dans la 
tâche qu'il va entreprendre. 

Cette manifestation restera longtemps gravée 
dans le souvenir de ceux qui y assistèrent. 

Elle fut simple mais combien prenante. 
Ceux qui en doutaient ont pu se convaincre de 

l'attachement des Saxonnains à leur président, et 
il s'est dégagé des fortes paroles de M. Fama, une 
telle force, une telle volonté, que chacun a com
pris que nulle autre devise ne lui convenait mieux 
que celle qu'il a adoptée : 

Servir et non se servir ! Mr. 

Terminons en félicitant MM. Oscar Mermoud et 
Robert Volluz qui furent l'âme de cette belle ré
ception. M. Crittin, absent du canton, s'était fait 
excuser. 

Examens d'entrepreneurs. — Pour la 
troisième fois, des examens d'entrepreneurs ont été 
organisés par la Sté suisse des entrepreneurs, sur la 
base de la loi fédérale sur la formation profession
nelle et du règlemenent d'examen du 10 janv. 1935 

Les examens ont eu lieu à l'Ecole d'ingénieurs 
à Lausanne pour la Suisse française (président de 
ia commission d'examen : M. Fr. Bûche, entrepre
neur, Lutry). 

Voici les noms des lauréats des examens d'entre
preneurs 1937 concernant le Valais : Fournier 
Florentin, Sierre ; Gianadda Robert, Martigny-
Bourg ; Zufferey Alphonse, Sierre. 

Un d e v o i r a g r é a b l e . — Le comité de Pro 
Infirmis se fait un devoir et un plaisir d'exprimer 
sa vive reconnaissance à tous ceux qui ont répon
du à son appel en achetant la pochette de cartes 
envoyée par la poste à domicile. Il le fait tant en 
son nom qu'en celui de tous ceux auxquels il pour
ra venir en aide. Il espère que les personnes qui 
n'ont pas encore payé ou retourné les cartes, vou
dront bien verser elles aussi leur obole, qui sera re
çue en tout temps avec reconnaissance sur le comp
te de chèques No II c 735, Sion. 

Elles contribueront ainsi à mettre un peu de jbie 
dans des existences douloureuses. 

En passant... 

Armons-nous ï 

Calfeutré dans so?i petit salon, les pieds bien au 
chaud, le corps en repos, le poète a écrit ces pro
pos belliqueux : 

Armons-nous ! Armons-nous ! Enfants de 
l'Helvétie ! 

C'est un très mauvais vers et c'est aussi un très 
mauvais conseil à donner à la génération montante 

Malheureusement, il est des régions du pays, où 
l'on a l'air de l'avoir suivi à la lettre : 

Il y a en Valais des gamins de seize ans qui ont 
un revolver sur eux, et qui s'en servent. 

Dernièrement, un jeune homme est mort dans 
les mayens de St-Martin, parce qu'en tombant sur 
son arme il avait fait partir un coup de feu qui de
vait lui trouer la tempe. 

C'était un petit berger en pleine adolescence, et 
qui vivait solitaire avec ses moutons. 

Nous avons tâché de savoir pour quel motif il 
était armé. 

On nous a dit que S071 chalet se trouvait préci
sément dans un endroit où les malandrins vont 
chercher un refuge et si tel est bien le cas on le 
comprendra d'avoir pris des précautions pour pa
rer à une agression possible. 

Mais si le lieu était vraiment dangereux, pour
quoi donc a-t-on permis qu'il y vive avant d'y 
trouver la mort ? 

C'était l'exposer à un péril trop angoissant pour 
son âge, et cela jette un jour triste et cru sur la mi
sère de certaines existences. 

De récents procès au Tribunal de Sion nous ont 
prouvé qu'à Savièse et ailleurs, la jeunesse aime à 
jouer du revolver ou du mousqueton pour le seul 
plaisir de faire un peu de bruit... 

C'est un moyen primitif d'exprimer sa joie ou 
de témoigner de sa virilité. 

M. Vincent Rolen qui connaît la mentalité du 
pays l'a fort bien dit devant les juges. 

Cependant, tout en admettant cet instinct guer
rier, on demeure interloqué devant certains aspects 
du problème. 

A l'époque de nos seize ans, nous avions beau
coup de mal à recueillir quelques sous pour aller 
fumer une cigarette en cachette et sur ce point-là 
les adolescents d'aujourd'hui sont vraisemblable
ment réduits à la même enseigne que ceux de tous 
les temps. 

Or, il y a, néanmoins, des jeunes gens de famil
les pauvres qui s'offrent une arme à feu : 

Comment font-ils ? 
On nous répondra qu'ils n'ont qu'à la dérober à 

leurs parents, mais souvent ces parents sont dans 
la misère. Eux-mêmes où prennent-ils l'argent ? 
Un revolver est tout de même un luxe inutile et 
pour qui connaît les difficultés qu'on a de gagner 
sa vie à la montagne, un tel achat apparaît bien 
étrange. 

Il est vrai qu'on pouvait lire il y a peu de jours, 
dans un journal valaisan, une annonce affichant 
de très bas prix pour les revolvers et cela droit 
après l'évocation de sanglantes bagarres au Tribu
nal. 

Il y a des commerçants qui ont le sens des af
faires ! 

Pour les plus déshérités, il suffit de se contenter 
d'un fusil militaire et les frais sont diminués d'au
tant. 

Mais c'est là que se pose une seconde question : 
D'où vient la munition ? 

Il est permis de se demander si le contrôle est 
toujours rigoureux dans les stands et si des vols 
ne sont pas commis plus ou moins régulièrement 
à l'occasion de certains tirs. 

En ce cas, il serait bon d'accentuer la surveil
lance et de se montrer impitoyable à l'égard des 
coupables. 

Ce n'est pas aux seuls tribunaux à prendre des 
mesures de répression, quand un malheur est arri
vé, car il faut prévenir le mal pour la sécurité de 
tous. 

Il est anormal que des gens qui donnent des ac
tes de défaut de biens aient à la maison des revol
vers, des fusils et des munitions, puisque chacun 

! n'a pas les moyens de se constituer un arsenal ! 
A. M. 

£ 1 Festival des Fanfares Villageoises du Centre, CHARRAT 
le 9 mai 1937 - CANTINE COUVERTE 



LE CONFÉDÉRÉ 
i 

La fête cantonale de lutte 
Organisée avec beaucoup de soin par MM. Au

guste Schmid et Cornaz, la fête cantonale de lutte 
qui s'est déroulée dimanche à Sion a obtenu un vif 
succès. 

Le beau temps favorisa d'ailleurs grandement les 
diférentes épreuves qui se déroulèrent dès le matin 
dans la cour de l'école des filles et qui se poursui
virent au cours de l'après-midi. 

Aucun accident ne vint assombrir la journée 
et M. le Dr Luyet qui avait assuré le service sani
taire n'eut pas à donner ses soins. 

Les joutes auxquelles participait un groupe de 
lutteurs de Langenthal fort bien préparé révélè
rent le bon entraînement de la plupart des hom
mes qui savent joindre à la force disciplinée la sou
plesse et la science. 

Ce beau sport est en heureux progrès dans le 
canton, grâce aux moniteurs qui savent inspirer à 
ceux qui s'y vouent l'enthousiasme pour leur cause 
et la confiance en eux-mêmes. 

Le banquet auquel plusieurs notabilités et les 
représentants de la presse avaient été conviés se 
déroula à l'Hôtel de la Paix. 

M. Antonioli sut exprimer sa reconnaissance à 
ses hôtes et les remercier en paroles éloquentes et 
sincères de leur appui moral. 

M. Kuntschen, président de la ville, et M. Je-
gerlehner, président cantonal, étaient présents. 

Puis ce fut un brillant cortège à travers la cité, 
conduit par l'Harmonie de Sion. On admira fort la 
tenue des lutteurs, leur aisance et leur solide for
mation d'ensemble. 

Les luttes terminées, on proclama les résultats et 
ce fut l'occasion pour M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud d'exalter le sport dans un discours où il 
montra la nécessité de l'effort et le lent dévelop
pement de la lutte. 

Cette journée laissera à ceux qui l'ont vécue un 
souvenir de bonheur et de réconfort. 

La Fête régionale d'Evionnaz 
Par une belle après-midi, dimanche, la « Lyre» 

d'Evionnaz, qui fêtait le 75me anniversaire de sa 
fondation, conviait les sociétés de chant et de mu
sique de la région, soit celles de Vernayaz, Doré-
r.az, Collonges, Mex, Massongex et St-Maurict. 

Un comité d'organisation présidé par M. Henri 
Dubois, avait très bien fait les choses. Dès l'arri
vée, à 13 h. 30, après le vin d'honneur, M. Dubois 
dans un très bon discours, souhaita la bienvenue à 
tous les assistants. 

Le traditionnel cortège des sociétés eut son plein 
succès et conduisit tout le monde sur la place de 
fête où les concerts eurent lieu. 

Le major de table, M. Gustave Mettan, s'acquit
ta de sa tâche avec beaucoup d'esprit, de tact et 
surtout fit se succéder les sociétés sans perte de 
temps. 

Les productions furent excellentes. Toutes les 
sociétés sont à féliciter pour leurs exécutions et le 
travail accompli durant les mois de l'hiver. 

Le discours de M. Jérémie Dubois, vice-président 
de la Municipalité, mit un point final à cette ma
gnifique journée. 

En terminant, remercions tout particulièrement 
le comité d'organisation, la population d'Evionnaz 
tout entière pour sa grande hospitalité, tous les 
commissaires qui surent recevoir largement les so
ciétés. 

Nous avons particulièrement applaudi les chœurs 
d'ensemble, Ma Chanson et Le dimanche matin 
de Abt, et Le Réveil du matin, le Chasseur suisse, 
de Plumhof. 0 Jeunesse radicale 

vaiaisanne 
Assemblée d e d é l é g u é s 
des J e u n e s s e s r ad i ca l e s 

Pour des raisons imprévues, l'Assemblée des dé
légués des J. R. V. aura lieu à Chippis, dimanche 
23 mai, et non le 16 mai. 

J e u n e s s e r a d i c a l e d e S i e r r e 
Une conférence qui aura du succès 

La Jeunesse radicale de Sierre, toujours sur la 
brèche, organise dimanche soir 9 mai une confé
rence qui aura lieu à 20 h. 30, dans la grande sal
le des Fêtes de l'Hôtel Bellevue. Elle a eu l'excel
lente idée de faire appel à notre distingué confrè
re M. Rodolphe Rubattel, directeur de la Revue, 
ciui, malgré ses multiples occupations, a bien voulu 
venir en Valais, traiter un sujet politique d'actua
lité. 

La salle sera certainement trop petite. 

Assemblée g é n é r a l e de la J e u n e s s e 
r a d i c a l e de Ful ly 

Les membres de la Société de Jeunesse radicale 
sont convoqués en assemblée générale le vendredi 
7 mai à 20 h. 30, au Collège, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1) Appel ; 2) Revision des statuts ; 3) Rapports 
divers et causeries par des membres ; 4) Festival de 
Charrat ; 5) Divers. 
' Le comité vous rend attentif que la présence des 
deux tiers des membres est obligatoire pour la re
vision des statuts. D'autre part, il invite tous les 
membres qui n'ont pas acquitté leur cotisation pour 
1937 de bien vouloir le faire à l'occasion de cette 
réunion, afin de faciliter la tâche du caissier et 
vous ferez ainsi preuve de votre dévouement pour 
la cause que vous soutenez. Le Comité. 

I E n c a i s s e m e n t s aux meilleures conditions. 
Adrien PARBELLAY, agent d'affaires, Martigny 

Nouvelles du Valais 
C e n t i è m e a n n i v e r s a i r e de la consti

tu t ion de C h a r r a t en c o m m u n e au to
nome. — Il y a eu 100 ans en 1936 que Charrat 
s'est constitué en commune, en se séparant de la 
grande commune de Martigny. 

Pour célébrer cet événement, la commune a or
ganisé une manifestation qui aura lieu à Charrat 
le lundi 10 mai et à laquelle tous les ressortissants 
sont conviés. 

Voici le programme : 

11 h. Cortège, départ de la maison communale. 
11 h. 45 Vin d'honneur. 
12 h. 30 Banquet (cantine couverte). 

Réception. Discours. 
Productions des sociétés locales : Fanfare 
l'« Indépendante », Société de chant la 
« Voix des Champs » et Société de gym
nastique l'« Helvétia ». 

dès 20 h., Soirée familière à la cantine, grand 
concert par Y Harmonie municipale de 
Martigny-Ville. 
BAL. 

Un train circulera entre Charrat et Martigny, 
après le spectacle. 

Fes t iva l des f a n f a r e s vi l lageoises 
d u C e n t r e . — Charrat, 9 mai. 

Tout est prêt à Charrat pour recevoir dignement 
les musiciens des 1 7 sociétés de la Fédération des 
Fanfares villageoises du Centre qui se réjouissent 
de se retrouver chaque année. 

La manifestation aura lieu quel que soit le temps 
puisque la cantine est couverte. 

Tous les libéraux-radicaux auront à cœur- d'ac
courir à cette fête musicale et politique, pour ap
plaudir les progrès des exécutants et les discours 
de nos chefs aimés. 

R e c t i f i c a t i o n . — On nous écrit : 
Dans votre dernier numéro, vous annoncez qu'un 

Valaisan a passé avec succès ses examens d'ingé
nieur agronome à Grangeneuve, dans le canton de 
Fribourg. 

Je tiens à vous faire remarquer que seule, en 
Suisse, l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
délivre le titre d'ingénieur agronome à ses élèves 
diplômés de la section agronomique. 

Vous voudrez bien rectifier votre information 
afin qu'il n'y ait pas d'équivoque au sujet de la 
valeur des diplômes. Un abonné. 

T r a i n spécia l du Mar t igny Orsières 
— A l'occasion des grands films qui passeront dans 
les cinémas de Martigny cette semaine, la direction 
du M.-O. mettra en marche un train spécial, jeudi 
soir, 6 mai, fête de l'Ascension. Départ d'Orsières 
à 19 h., retour 15 minutes après la séance cinéma
tographique. 

C o n g r è s d u p a r t i r a d i c a l s u i s s e , Lu-
c e r n e . — Dans le but d'organiser notre déléga
tion à ce congrès qui revêt une importance toute 
particulière, nous prions ceux de nos amis qui se
raient disposés à se rendre à Lucerne les 22 et 23 
mai à s'inscrire au Secrétariat du parti (Martigny 
tél. 61.303) d'ici au S mai, dernier délai. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous cherchons quelques 
jeunes filles pour aider au ménage et servir au ca
fé. S'adresser avec références au Secrétariat du 
parti radical, tél. 61.303, Martigny. 

L 'ouve r tu r e de la r o u t e du Simplon. 
— A la suite d'une démarche du Touring-club va
laisan, le Conseil d'Etat a décidé mardi matin 
d'ouvrir la route du Simplon pour Pentecôte. Une 
équipe de chômeurs a immédiatement entrepris le 
déblaiement de la neige. 

M. le conseiller d'Etat Anthamatten a compris 
la situation et sur sa proposition le Conseil d'Etat 
unanime a pris la décision ci-dessus. 

Le travail a commencé ce matin. 

A u C o n s e i l d ' E t a t . — Le Conseil d'Etat, 
issu des élections générales de mars, a constitué 
son bureau lundi matin. 

M. Maurice Troillet a été nommé président. 
C'est le doyen en fonction au gouvernement. 

M. Albano Fama a été nommé vice-président. 
C'est le doyen d'âge du Conseil d'Etat. 

M. René de Preux a été confirmé dans ses fonc
tions de chancelier d'Etat qu'il remplit avec une 
discrétion et une ponctualité auxquelles chacun 
rend hommage. 

A p i c u l t u r e . — Le 10 mai, un cours d'api
culture sera donné à Sierre. Réunion à 10 h., à la 
salle de gymnastique. 

Sujets traités : Les plantes mellifères, par M. 
Mayor ; L'Acariose par M. le Dr Leuzinger ; Les 
travaux du printemps au rucher, par un moniteur. 

Pour le petit dîner en commun (2 fr. 50), s'ins
crire jusqu'au 8 crt auprès de M. Abbet à Orsiè-
res, président de la fédération. 

P r o g r a m m e des concour s de j e u n e 
b é t a i l 1937. — Race d'Hérens : 

7 mai : Savièse, S h. 30 : Grimisuat, 10 h. ; Ar-
baz 13 h. : Ayent, 15 h. ; St-Léonard, 17 h. 30. 

A l'occasion de ces concours, il sera procédé éga
lement à l'approbation des taureaux en vue du ser
vice de la reproduction pendant la saison estivale. 

On n'autorisera que les taureaux portant la mar
que métallique fédérale. 

Département de l'Intérieur. 

Pour un bon dîner de lre communion 
des bouchées garnies, des glaces de TAIRRAZ, confiseur. 

Ne pa r lons pas de c o r d e dans la 
m a i s o n d u p e n d u ! — Dans un de ses der
niers numéros, la Patrie vaiaisanne, qui reste fidè
le à ses procédés, insinue que les progrès du parti 
radical dans le centre sont dus à des pressions. 

Nous le contestons formellement. 
S'il est un parti qui est passé maître dans 1 art 

de faire pression sur les ouvriers, même sur les 
chantiers de l'Etat, c'est bien celui de notre con
frère. 

C'est du reste de notoriété publique. Mr. 

Action fédérale de surgreffage. — 
(Comm.) Dernièrement nous avons signalé dans la 
presse du canton l'action fédérale pour la trans
formation de la production de nos vergers par le 
moyen du surgreffage. Le nombre d'inscriptions 
étant plutôt restreint, nous faisons un pressant ap
pel aux cultivateurs possédant des pommiers à ci
dre ou à variétés nulles au point de vue commer
cial. Dans le but d'en obtenir une production ré
munératrice, il est indiqué de surgreffer ces sujets 
en variétés de table et de commerce. 

Nous rappelons que la Régie fédérale des alcools 
subsidie cette opération à raison de 50 % des frais 
effectifs. Les inscriptions sont reçues encore jus
qu'au 30 mai 1937 par la Station soussignée qui 
donnera aux intéressés toutes les instructions né
cessaires. Station cantonale 

d'arboriculture : C. Michelet. 

C r i m e o u a c c i d e n t ? — On a découvert à 
Toibel. dans une maison isolée, le cadavre d'un 
nommé Franz Hassenen, âge de 59 ans. Le cadavre 
portait des traces d'un coup de feu dans la région 
du cœur. La mort avait dû être instantanée. 

Le tribunal de Viège s'est rendu sur place pour 
procéder à l'enquête. Il résulte des témoignages 
connus jusqu'à présent que la victime avait eu une 
violente altercation pour une raison d'intérêt avec 
un qommé R. Celui-ci a été arrêté. 

On a retrouvé sur place un revolver ayant ap
partenu à la victime. Pour l'heure on ne peut dire 
s'il s'agit d'un crime ou d'un simple suicide. L'au
topsie fera sans doute la lumière sur ce point. 

R e t r o u v é ! — (Inf. part.) Nous avons an
noncé, la semaine dernière, que la population de 
Fully s'inquiétait avec raison de la disparition d'un 
jeune homme de dix-huit ans — Basile B. — qui 
fie jouissait pas de toutes ses facultés mentales. 

Or. ce jeune homme est revenu dans son villa
ge, après plusieurs jours d'absence et alors qu'on 
le croyait noyé dans le Rhône. 

I n i t i a t i v e s . — Attention, voici le dernier 
délai pour nous retourner les listes. 

Envoyez-les aujourd'hui encore, au Secrétariat 
du parti radical, à Martigny. 

U n e c a m b r i o l e u s e s u r p r i s e . — L'autre 
nuit, vers 3 h. du matin. M. Edmond Donnet, bou
cher à Monthey. entendit des bruits insolites dans 
son appartement. Il se leva et fit une inspection 
qui lui permit de découvrir, cachée dans sa cave, 
une jeune fille qui avait été en service chez lui il y 
a deux ans et qui s'était introduite dans l'apparte
ment dans l'intention de voler. La police fut aler
tée et la jeune fille arrêtée. Elle a été incarcérée 
à la disposition de la justice. 

Le couronnement de George VI à la 
radio 

Au lur et à mesure que se dérouleront les solen
nités de Londres, la radio permettra à des millions 
et des millions d'auditeurs-d'en suivre les actes di
vers. La SSR a saisi cette occasion d'offrir aux 
sans-filistes un programme dont personne ne con
testera le haut intérêt. Aussi, le 12 mai, nos émet
teurs nationaux relaieront-ils de Londres, en tout 
ou en partie, le reportage de cette journée. 

Dès 10 h. 30, on pourra prendre l'écoute à Sot-
tens pour entendre Théo Fleischmann, le célèbre 
reporter belge, et Michel Ferry, reporter français, 
décrire le cortège royal tout au long de la voie me
nant du palais de Buckingham à l'abbaye de West
minster. Dès 11 h. 15, la cérémonie du couronne
ment proprement dite sera retransmise directement 
de la Cathédrale. Le retour du couple royal au pa
lais de Buckingham fera le sujet d'un 3me repor
tage qui prendra fin vers 15 h. 30, avec une inter
ruption de 14 h. à 15 h. environ. 

Le soir, dès 19 h. 20, Sottens relaiera de Londres 
'a cérémonie au cours de laquelle les grands digni
taires de l'empire rendront hommage au nouveau 
souverain et, à 20 h., on entendra le message a-
dressé par George VI à son peuple. 

Beromunster diffusera, le soir à 19 h. 40, un 
compte rendu radiophonique composé d'enregis
trements originaux, avec commentaires en alle
mand de M. Leonhard Forster. 
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Concert de l'Harmonie municipale 
Jeudi 6 mai. fête de l'Ascension, l'Harmonie mu

nicipale donnera son concert de printemps dans la 
grande salle de l'Hôtel de la Paix et Poste, dès 20 
h. 45, sous l'experte direction de M. le professeur 
Maurice Viot. 

Le programme comprend entre autres des œu
vres remarquables de Wagner. Delibes et Sibelius. 
En outre. M. Charles Penon, membre de la société, 
chantera, avec accompagnement de l'Harmonie, un 
air de « Patrie » de Paladihle. 

Les membres honoraires et passifs ont entrée li
bre sur présentation de leur carte. Après le con
cert, un excellent orchestre conduira le bal. 

Dans le personnel des C F. F. 
Une centaine de cheminots valaisans pensionnés 

ont tenu leur assemblée de la saison à l'Hôtel des 
I ouristes, sous la présidence de M. Edmond de 
Torrenté. 

La séance, au cours de laquelle on discuta des 
intérêts des membres, se déroula dans le meilleur 
esprit et s'acheva par un banquet en commun fort 
bien servi. 

Puis quelques pensionnés, cédant à une aimable 
invitation de M. Maurice Luy, s'en furent visiter 
ses catacombes. 

La foire de Sion 
La dernière foire de Sion, favorisée par un 

temps magnifique, fut particulièrement fréquentée 
et de bons marchés ont pu se traiter. 

Il y avait sur la place 298 vaches, 45 génisses, 
16 génissons. 16 taureaux, 3 veaux, 14 mulets, 126 
porcs, 162 porcelets, 42 moutons et 143 chèvres. 

Les prix, dans leur ensemble, ont accusé une 
tendance à la baisse, mais qui s'est révélée légère, 
en dépit de la quantité du bétail. 

La police sanitaire qui s'est effectuée avec con
science a montré le bon état du marché. 

La réunion fies apprentis 
A l'occasion de la fin des examens d'apprentis 

de banque et de commerce, une réunion aura lieu, 
ce soir, à 1 7 heures, à l'Hôtel de la Paix, sous les 
auspices de la section de Sion de la société suisse 
des commerçants. Tous les membres actifs et pas-
s fs sont cordialement invités à cette séance au 
cours de laquelle aura lieu la proclamation des ré
sultats des examens de fin d'apprentissage. 

Les méfaits d'une vache 
Jadis, les paysans conduisaient leurs animaux à 

la foire en les traînant sur les grands chemins, 
mais avec le progrès, ils ont fini par les entasser 
sur des camions, ce qui peut présenter un certain 
danger, surtout quand les bêtes sont d'humeur ca
pricieuse. 

M. Maître, des Haudères, descendait l'autre jour 
du bétail sur son véhicule, lorsqu'une vache sauta 
tout à coup sur le pont arrière du camion, risquant 
ainsi de le faire tourner. 

Le conducteur, heureusement, put maintenir l'é
quilibre de sa machine, mais la vache n'en a pas 
moins causé pour plusieurs centaines de francs de 
dommages au véhicule. 

Le « Uonte-Rosa » à Sion 
Le « Monte-Rosa », la section vaiaisanne du 

Club alpin suisse, tiendra ses assises à Sion, le 30 
mai prochain. 

Le groupe de Sion que préside M. Louis de Ried-
matten. réservera le meilleur accueil à ses mem
bres. 

Le programme prévoit une séance où seront dis
cutées les questions d'ordre administratif du grou
pement et où l'on examinera les projets concernant 
les cours de guides et la cabane du Val des Dix. 

Les nouveaux membres seront reçus dans la so
ciété. 

Après un dîner à l'Hôtel de la Planta, aura lieu 
une excursion à Savièse et au Château de la Soie. 
A cette occasion, le groupe de Sion offrira une 
collation à ses hôtes. 

f 31. Louis Fauth 
Cet après-midi, la population sédunoise a rendu 

les derniers honneurs à M. Louis Fauth, maître-
tonnelier, qui est mort à 80 ans, après une vie toute 
de dévouement, de conscience et de travail. 

Etabli depuis de longues années dans notre vil
le, il avait su s'entourer de l'estime et de l'affec
tion de tous ceux qui le connaissaient et qui lui 
garderont un souvenir ému. 

M. Louis Fauth, d'un caractère sociable, avait 
accordé une grande partie de son temps aux socié
tés locales, et c'est ainsi qu'il fut l'un des fonda
teurs du « Maennerchor Harmonie » et de la 
« Caisse populaire d'assurançe-maladie ». 

A sa famille si douloureusement éprouvée par 
sa perte, nous présentons nos sincères condoléances 

Fn cercle fribourgeois 
Les ressortissants fribourgeois établis en Valais 

viennent de former un cercle et ils ont tenu une 
première assemblée au café de l'Union à Sion : le 
comité présidé par M. Louis Pugin est composé de 
MM. Gapany, Delacombaz et Niedegger. 

Toujours le prijc des asperges 
Samedi, sur le marché, l'on vendait les asperges 

du Valais au prix de 1 fr. 60 le kg. 
Il y a des gens qui persistent à trouver ce prix 

excessif et nous leur donnons raison. 
En effet, les asperges du Valais, premier choix, 

se vendent à Berne à 1 fr. 50 le kg. alors que les 
Irais de transport devraient en élever le prix, 
d'autant plus qu'un intermédiaire de plus est né
cessaire entre le producteur et l'acheteur. 

On nous affirme que les asperges sont livrées 
aux grossistes au prix de 1 fr. 25 le kg. Les mar
chands ne prennent-ils pas un bénéfice trop grand 
sur le consommateur ? 

On nous dira tout ce qu'on voudra : il est tout de 
même anormal de payer les produits valaisans plus 
cher dans la capitale qu'à Berne ou ailleurs et un 
pareil abus devrait cesser. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie à Martigny 

Concer t d e la « L i b e r t é » de Ful ly 
Le concert donné dimanche à 17 h., sur la Place, par 

» La Liberté », sous la direction de M. Mûri, a obtenu 
un grand succès. 

L'excellente musique radicale de Fully est l'une des 
meilleures fanfares de la région. Elle est en progrès 
constants. 

Remercions là donc de son geste et souhaitons-lui 
succès et prospérité ainsi qu'à son distingué directeur. 

Une petite réception suivit à l'Hôtel Kluser. 

Martigny-Bourg. — Concert de la Fanfare. 
Demain soir mercredi, à 20 h. 30, sur la Place Cen

trale, la Fanfare municipale aura le plaisir de donner 
un concert dont voici le programme : 

1) La Reine de Saba, marche et cortège, de Gounod 
2) Le diamant noir, ouverture, F. Popy 
3) Cortège carnavalesque, G. Ruzigade 
4) Hans le joueur de Flûte, fantaisie, L. Ganne 
5) Violettes, valse, E. Waldteufel 
(j) Marche Lorraine, L. Ganne 
En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé à 

vendredi soir. 
U n e v ic to i re et u n a n n i v e r s a i r e 

Notre chroniqueur sportif relate d'autre part que no
tre première équipe de football est montée en 2me li
gue et jouera la saison prochaine contre Sion et Sierre. 

Cette promotion ne pouvait mieux tomber : elle coïn
cide en effet avec la création définitive du F.-C. Mar
tigny en 1917 par Henri Charles, Jean Rausis, Pierre 
lorrione, Charles Addy, etc. Déjà auparavant Jacques 
Sauthier avait été un précurseur. 

Notre équipe a fait donc un joli cadeau à ses anciens. 
Qu'elle en soit remerciée et félicitée. 
Le 23, elle jouera à Lausanne pour la finale romande 

Nos vœux l'accompagneront. 
H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Ce soir mardi répétition générale à 20 h. 30 précises. 
Qu'on ne la manque pas. Le Comité. 

U n ba l 
Rappelons que le « Chœur d'hommes » de Martigny 

organise un grand bal le dimanche 9 mai, dès 20 heu
res, à la salle de l'Hôtel de Ville. 

C o n c o u r s in te rd i s t r i c t s a u pis tole t 
La sélection pour l'équipe au pistolet du district de 

Martigny se fera après les tirs éliminatoires qui auront 
lieu jeudi 6 mai, au stand de Martigny, entre 13 h. 30 
et 17 heures. Invitation à tous les tireurs. 

P h a r m a c i e d e service 
Du 5 au 8 mai : Pharmacie Closuit. 

« La c h a r g e d e la b r i g a d e l égè re » à l 'Etoi le 
Rarement un film a été précédé d'une telle réputa

tion. On se méfie parfois d'un excès de louanges, mais 
La charge de la brigade légère ne décevra pas. Pour 
réaliser La charge qui est le pivot de l'action, en même 
temps que le morceau de bravoure le plus étonnant ja
mais tenté par un metteur en scène, plus de 1000 che
vaux furent utilisés, plus de 600 cavaliers émérites, 
choisis parmi les plus ardis cosaques de la vieille Rus
sie, durent risquer leur vie. 

0.n. comprend alors pourquoi tous les spectateurs, 
grands et petits, furent, le souffle coupé, emporté au 
grand galop des chevaux sous une pluie de feu... 

La Charge dure 20 minutes, ces 20 minutes passent 
en moins de quelques secondes. 

Ne manquez pas d'applaudir au cinéma Etoile à 
Martigny le plus grand film de l'année qui passera à 
partir de jeudi 6 mai, fête de l'Ascension et jusqu'à 
dimanche soir 9 mai. 2 matinées sont prévues : jeudi 
fi et dimanche 9 h 14 h. 30. Toutes les places à 1 fr. 
Jeudi soir. Ascension, train spécial du Martigny-Or-
sières. 

Mercred i so i r a u Royal : « Les deux Gosses » 
Les deux Gosses au cinéma, c'est un nouveau triom

phe en perspective de ce mélodrame fameux qui connut, 
pendant plus d'un demi-siècle, un prodigieux succès. 

II ne manquait plus, au chef-d'œuvre de Pierre De-
courcelle, que la consécration de l'écran. Voilà qui est 
fait, grâce à Fernand Rivers. Son film, réalisé avec 
énormément de soin, est un très bon film populaire. 
C'est même un très bon film tout court. Ce miracle est 
dû pour une part égale au metteur en scène et aux in
terprètes, en tête desquels nous placerons Serge Grave 
et Jacques Tavoli qui interprètent avec un naturel sai
sissant les rôles de Fanfan et Claudinet ; le grand co
mique Dorville, dans le rôle difficile de « la Limace » 
a fait sa meilleure création ; Marguerite Pierry est une 
étonnante artiste et Maurice Escandre, Germaine Rouer 
Annie Ducaux ont composé des personnages parfaits 
de naturel. 

On peut prédire au Royal des salles combles. 2 ma
tinées : jeudi 6 mai et dimanche 9 mai. Jeudi soir, 
train spécial du M. O. Mercredi soir, « première ». 

Du 81 au 15 mai : Pharmacie Morand. 

Madame veuve Marie-Louise DELY et famille re
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur grand deuil. 

Lés membres de la famille Jean VESY-MORISOD 
et les familles parentes et alliées remercient sincère
ment toutes les personnes qui les ont entourés d'une si 
^confortante sympathie, dans leur douloureuse épreuve 

A travers le monde 
La guerre sans pitié 

Selon divers correspondants de journaux étran
gers, il s'avère que les troupes nationalistes (Fran
co) bombardent sans pitié les villes et villages 
non fortifiés, au moyen de bombes incendiaires 
d'une puissance formidable. 

La guerre est encore plus cruelle que celle de 
1914-1918. 

Et la S. d. M. se croise les bras ! 

L e m a r i a g e d u d u c d e W i n d s o r 
Le duc de Windsor, ex-roi d'Angleterre, a quit

té dimanche soir sa résidence autrichienne de Sank 
Wolfgang, pour se rendre en France. 

Son mariage avec Mme Wallis Warfield, ex-
Mrs Simpson, serait célébré dans peu de jours, jeu
di au plus lard, assure-t-on. La cérémonie aurait 
lieu au château de Cande où le prince et sa fiancée 
seront les hôtes de Mme et M. Bedoux. Elle serait 
présidée par M. Mercier, maire de la petite com
mune. 

Les élections japonaises 
U n e poussée des gauches 

Le fait marquant des élections législatives japo
naises est une poussée extraordinaire en faveur de 
la gauche, dont la campagne électorale a été suivie 
avec un intérêt considérable, contrastant avec l'a
pathie manifestée à l'égard des candidats des 
grands partis. 

Ce vote à gauche est une protestation contre la 
hausse du coût de la vie résultant du programme 
des armements et contre la suppression progressive 
des libertés individuelles et politiques, afin de ma
nifester le désir de réformes sociales profondes li
bérant la nation de l'emprise capitaliste. 

^ — Confédération 
Les élections grisonnes 

Selon les résultats actuel lement connus des élec
tions au G r a n d Conseil des Grisons, la répart i t ion 
des sièges est la suivante : 26 conservateurs (jus
qu'ici 31) ; 28 radicaux (30) ; 31 démocrates (27) ; 
6 socialistes (7) et 4 indépendants (4). 

4 sièges doivent être encore pourvus de t i tulai
res, soit deux à Mesocco, un à Brusio et un à R o -
veredo. Cette quadruple élection aura lieu d iman
che prochain. Le G r a n d Conseil compte 99 sièges. 

Un terrible accident à Prêtas 
U n grave accident s'est produi t au dépôt des 

t ramways lausannois en Prélaz. Lundi soir, vers 
23 h. 45, une voi ture rent ra i t au dépôt, accouplée 
à une remorque. A ce moment , un employé s'oc
cupa de la découpler, lorsque survint une autre 
voiture de t r a m w a y ; le w a t t m a n n de celle-ci ne 
put l 'arrêter , du « collas » liquide (matière qu'on 
met entre la voie et le rail ayan t empêché les freins 
d 'agir efficacement. De ce fait, le t ram pri t de la 
vitesse et vint heur te r avec force la doublure . Le 
malheureux employé fut projeté v io lemment sur 
le sol et malgré tous les soins il succomba. Il s'a
git d 'un jeune homme de 28 ans, Schmidt, mar ié , 
sans enfant . 

Un coup de fondre tue un cheval 
et laisse un officier sans connaissance 

Un grave accident s'est produit près de Colom
bier au début du cours de répétit ion du Rég. 8. 
Un violent orage s 'étant déclaré lundi à 14 h. 30, 
quat re coups de tonnerre re tent i rent et l'on vit le 
cheval du ler- l ieut . W a l t e r Catt in, 31 ans, de L a 
Chaux-de -Fonds , s'affaisser, électrocuté. 

L'officier fut relevé sans connaissance et avec de 
graves brûlures dans le dos ; on le t ranspor ta d 'ur
gence sur l 'hôpital des Cadolles. Son état est g ra 
ve, mais on ne désespère pas de le sauver. 

Exercice de couverture-frontière 
U n exercice de couverture-front ière au ra lieu 

dans la région de Ste-Croix et Baulmes les 10 et 11 
mai 1937. Le régiment d ' infanter ie 2 renforcé y 
prendra aussi par t . L 'a le r te sera donnée dans di
verses communes du J u r a . 

Seuls p rendron t par t à l 'exercice les officiers, 
sous-officiers et soldats qui auront reçu un ordre 
de marche personnel ; il en sera de même pour les 
véhicules à moteur et leurs conducteurs. 

Cabar . — Genève 14-23 mai 
Une dizaine de jours nous séparent de l'ouverture 

de cette exposition rétrospective, technique et culinai
re à laquelle, à en juger par les innombrables deman
des de renseignements qui parviennent au secrétariat, 
on peut déjà prédire un très vif succès. 

Les nombreuses commissions ayant mis au point leurs 
travaux, divers corps de métiers, notamment charpen
tiers, peintres, électriciens, ont pris possession du bâti
ment de la Maison communale de Plainpalais dont le 
jardin est déjà recouvert depuis quelques jours, ce qui 
a permis d'augmenter notablement le nombre des 

Les gens du métier, c'est-à-dire les cafetiers et res
taurateurs pourront examiner les diverses installations 
et appareils modernes avec lesquels, chaque jour, des 
démonstrations seront faites. L'utile et l'agréable... 

Le prix d'entrée sera des plus modiques. 

Los Sports 
Mar t igny en 2 m e l igue 

Le Martigny-Sports s'est rendu dimanche à Malley 
pour y rencontrer l'équipe locale, dernier obstacle à son 
ascension en lime ligue. Le temps était au beau et 
nombreux étaient les Martignerains qui avaient fait le 
déplacement ; on remarquait également parmi les sup
porters de l'équipe des « grenats » notre ami Jacques 
Spagnoli, l 'avant du champion suisse Lausanne-Sports 
et ancien équipier de Martigny. 

Le terrain est très mauvais : il accuse une forte pen
te et est passablement étroit. On a l'impression que 
Martigny sera fort handicapé contre des joueurs habi
tués à cet état de fait et encouragés par une galerie 
chauvine. 

Et, en effet, durant tout le match, notre « onze », 
déjà rendu nerveux par l'importance de la rencontre, 
n'arriva pas à imposer son jeu ; malgré son évidente 
supériorité technique et sa volonté tenace, il ne put 
forcer la défense adverse. Le jeu est rapide, mais pas 
de toute première facture, ce qui arrive souvent dans 
un match capital. Les deux lignes offensives se por
tent tour à tour à l'attaque, mais les défenses veillent, 
solides. Il faut dire que Malley, s'il joue avec un cran 
admirable, abuse de sa force physique et des coups dé
fendus ; aussi plusieurs Martignerains sont assez du
rement touchés. 

Il ne reste plus que 8 minutes à jouer et l'on se ré
jouit déjà de ce résultat nul de 0-0 (puisqu'il suffit à 
assurer à Martigny son ascension en l ime ligue), lors
que l'inter-droit marque d'un joli shoot pour Malley. 
C'est la consternation dans le camp martignerain ; on 
ne croit pas à l'égalisation et l'on se dit que tout est à 
recommencer ! Seuls les joueurs ont gardé la foi et re
partent de plus belle à l'attaque ; et, 3 minutes avant le 
coup de sifflet final, une magnifique descente de la li-
çne d'avants des « grenats » permet à Balma de mar
quer le but qui ouvre au Martigny-Sports la porte de 
la l ime ligue. On devine l'enthousiasme délirant qui 
salue cet exploit... 

Martigny a enfin vaincu le mauvais sort ; Martigny 
jouera la saison prochaine en seconde ligue ! Que tous 
les joueurs et dirigeants qui ont assuré ce succès soient 
sincèrement félicités. 

Les juniors en finale. — Sur ce même terrain de 
Malley, les juniors de Regina-Genève et de Martigny 
se sont disputés le titre de champion romand des « mi
nimes ». Les jeunes Martignerains ont paru au début 
encore sous le coup des émotions du match précédent, 
et n'ont pas fourni leur partie habituelle ; ils se sont 
laissé imposer le jeu des Genevois qui en profitèrent 
•pour marquer deux beaux buts en Ire mi-temps. Dès la 
reprise la physionomie du jeu change du tout au tout : 
Martigny est déchaîné et fait montre d'une nette supé
riorité. Mais, la malchance aidant, il ne parvint à mar
quer qu'un seul but. Par cette victoire de 2 buts à 1, 
Résina est sacré champion romand des « minimes ». 

Sion b a t (Nyon 6-1 
La première équipe de Sion a battu dimanche, à 

Sion, Nyon I, par 6 buts à 1, après une partie qui fut 
presque tout le temps à l'avantage des Sédunois. 

Il convient de féliciter tout spécialement la ligne 
d'avants, entraînée par Gerber, qui présenta un très 
joli jeu. Avec un peu plus de chance, elle aurait mar
qué 2 ou 3 buts de plus. 

Le spectre de la relégation est ainsi éloigné pour la 
sympathique équipe de la capitale, et nous nous en ré
jouissons d'autant plus que Martigny est promu en li
gue supérieure ; nous aurons ainsi le plaisir de voir la 
saison prochaine, dans le même groupe de l ime ligue, 
Sierre I, Sion I et Martigny I. 

L 'A l l emagne b a t la Suisse 1 -0 
Cette grande rencontre internationle s'est disputée 

dimanche à Zurich devant 35.000 spectateurs, dont 15 
mille Allemands. Nos joueurs ont été vaillants au pos
sible et ont fort bien tenu tête à la fameuse équipe al
lemande. Et un match nul aurait certainement été enre
gistré sans la brutalité de quelques équipiers allemands 
qui ont mis sur la touche notre demi Springer ; dès lors 
à 10 contre 11, nos hommes n'ont pu empêcher l'Alle
magne de marquer le but de la victoire. 

Le m a t c h Vaud-Va la i s 
La rencontre intercantonale de football Vaud-Va

lais. qui se dispute toutes les années, se jouera jeudi 6 
mai (Ascension) à Montreux. Voici nos représentants : 

Seewer (Sierre) ; Nicollerat (Martigny) et Barman 
(Monthey) ; Romagnoli (Martigny), Wenger (Sion) et 
Marquis (Monthey) : Gerber (Sion), Zanoni (Chippis), 
P. Spagnoli (Martigny), Donnet et Forneris (Monthey). 

Remplaçants : Ronchi (Chippis), Lorétan (Sion) et 
Rudaz et Gard (Sierre). Il est probable que Lorétan 
remplacera Nicollerat qui n'est pas complètement remis-

L'équipe vaudoise est presque uniquement formée de 
joueurs de Ire ligue. On y trouve l'ancien demi-centre 
de Sion Clôt et Ineichen, ex-joueur de Martigny. 

C r i t é r i u m cycliste de M o n t h e y 
Dimanche s'est courue pour la troisième fois cette 

importante épreuve cycliste qui réunit un lot important 
des meilleurs amateurs de Suisse romande. Le V.-C. 
Monthey avait organisé cette course de main de maî
tre ; aussi la réussite fut-elle magnifique ; un nombreux 
public suivit les péripéties de cette belle manifestation. 

Classement général: 1. Blanchard Robert, Prilly, 
en 2 h. 42'21, 36 points ; 2. Guenin Georges, Chaux-
de-Fonds, même temps, 35 pts ; 3. Heimberg René, 
Genève, même temps, 23 pts; 4. Bourgoz Fernand, Lau
sanne 12 pts ; 5. Singy Michel, Renens, 11 pts ; 6. Lu-
der Pierre, Genève, 9 pts ; 7. Barman André, Genève, 
8 pts ; 8. Fantini Roland, Lausanne 4 pts ; 9. Favez 
Edmond, Prilly, 2 pts ; 10. Romano Edmond, Genève, 
2 pts ; 11. Lang Robert, Lutry, 2 h. 43'06 ; 12. Aesch-
bacher, Lausanne ; 13. Laupi Albert, Lausanne, 2 h. 
44'12; 14. Panchaud Octave, Genève; 15. Silloni Ls, 
Genève; 16. Bovey Roger, Lausanne; 17. Ramel Ro
ger, Genève, à 1 tour ; 18. Henchoz Charles, Genève ; 
19. Haldy Charles, Genève; 20. Freymond Florian, 
Lausanne, à 2 tours ; 21. Paci Mario, Brigue, 2 tours ; 
22. Valentini Mario, Sierre, à 2 tours. 

La g u e r r e au s m o k i n g n o i r 

Les dirigeants de l'Association new-yorkaise des tail
leurs pour hommes viennent de déclarer la guerre au 
smoking noir. Us demandent qu'il soit fait usage de 
couleurs plus gaies : vert, marron, bleu. Cependant, il 
ne s'agira pas de choisir les tissus à la légèxe, toutes les 
teintes ne convenant pas à tous les individus. C'est ain
si qu'un homme au teint rose devra donner la préféren
ce à un smoking vert ; un brun s'accommodera d'une 
étoffe grise ou bleue ; un blond d'une étoffe bleu-vert. 

Et l'on dit que les femmes sont coquettes ! • 

I 

Ht 

INTERVIEWS 

XotAfifii' •à tUkMAô 
B R U N 

I 

— Dites-nous, Mademoiselle la Ven
deuse, pourquoi vous conseillez aussi 
chaleureusement la Turmac brun à vos 
clients ? 
— Parce que mon intérêt est de les 
contenter. Parce que je n'ai jamais 
d'ennui, jamais de réclamation avec la 
marque Turmac. 
— Sont-ils exigeants, vos clients? 
— Bien sûr, et je les approuve. Mais 
seraient-ils encore dix fois plus exi
geants, cela n'aurait aucune impor
tance, car je serais sûre de satisfaire 
n'importe quel fumeur, en lui recom
mandant la merveilleuse Turmac brun. 

9 mai : Fête des Mères 
N'oubliez pas votre bonne maman ce jour-là. Offrez-lui une 
TOURTE bien crémeuse de TAIRRAZ, conf iseur . 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

Droguerie Valaisanne 
J . L a g o n , M a r t i g n y , vous fournit TOUS PRODUITS 

pour lutter efficacement contre les 

MITES, PUNAISES, FOURMIS, etc. 

PRODUIT NATUREL 

1 cuillerée de CITROVINE 
suffit pour 3 cuill. d'huile 

ROYAL 
C I N É M A M A R T I G N Y 

I r e MERCREDI SOIR 
L e p l u s g r a n d s u c c è s 
d r a m a t i q u e d u s i è c l e 

LES DEUX 

GOSSES 
d'après la pièce célèbre de P. DECOURCELLE 

Musique de T i a r k o R i c h e p i n 
avec le comique populaire 

DORVILLE 
dans le rôle de „f.a Limace" 

SERGE GRAVE JACQUES TIVOLI 
dans les rôles de CLAUDINET et FANFAN 

M A U R I C E E S C A N D E 
GERMAINE R O U E R 

Sociéta i res d e la Coméd ie F rança i se 

2 m a t i n é e s : J e u d i (Ascension) et D i m a n c h e 

Jeudi soir, train spécial du M. O. 

On c h e r c h e dans beau 
domaine du canton de Berne 

Jeune Homme 
sérieux et robuste, sachant tous 
les travaux de la campagne et 
conduire les chevaux. - Offres 
avec prétentions à Ernest Brun-
ner, Detligen b. Aarberg. 

On d e m a n d e d e s u i t e un 

bon coiffeur 
Faire offres à M. Henri Ro-

duit, coiffeur, sur la Place, Fully. 

Employée de bureau 
Jeune fille intelligente, active, 
consden- d e m a n d é e 
pour entrée de suite. 

Ecrire sous chiffies O. F. 10491 
M. à Orell Fussli- Annonces' 
Martigny. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 



LE CONFÉDÉRÉ 
! 

CAISSE D'ÉPARGNE 
CF. LA FÉDÉRATION DES S O C I É T É S DE S E C O U R S M U T U E L S D U VALAIS $ 

Etabllsscrcti! fondé en 1876 Co.i'rM* psr la Fiduciaire de l'Union do BaïqiiBS Régionales 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton 

CARNETS D'ÉPARGNE S.5« »/o 
OBLIGATIONS 3 ans 4.— »/0 

OBLIGATIONS 5 ans 4 . 2 5 °/„ 
Caisses-correspondantes à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Orsières, Bagnes, Voilèges, Vernayaz, Salvan, Collonees, St-Maurice, Monthey, Vouvry. 

DÉ POTS 

Caisse Centrale : 

SAXM 

PRÊTS hypothécaires aux 

meilleures conditions 

Martigny, Sembrancher 

ON CHERCHE 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et à la 
vigne. — S'adresser à Mme 
Lambossy-Voutaz, Café de la 
Poste, Fontanney près Aigle. 

Importante usine cherche 

Représentant 
pour machine agricole et viti-
cole (pompe) 1er ordre, pour 
tout le canton du Valais. 

Offres et références sous OF 
3165 L. à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne. 

P R E M I È R E 

Communion 
CHAPELETS, COLLIERS 

Croix et Médailles 
or, argent et doublé. 
M O N T R E S 
pour communiants. 

BIJOUTERIE 

H. MORET 
M A R T I G N Y , Av. Gare 

pour entrepreneurs, propriétaires 
de villas et Installateurs 

40 appareils, C h a u f f e - E a u 
é l e c t r i q u e s , 30-50-75-100-150-
300 litres « C U M U L U S " -
„ T H E R M A " „ K U M M L E R " 
à vendre d'occasion, en parfait 
état, garantis. — Ecrire à Louis 
DEBORNE, 15 Industrie, Genève. 

T é l . 2 9 . 2 7 6 

Pour un t e m p s j d e c r i s e 
un p r i x d e c r i s e ! 

CORSETS 
S U R M E S U R E 

3 modèles : 
à fr. 25 .—, 2 8 . - , SO.— 

MAISON INEX S. A. 
Rue du Midi 14 - Tél. 22.820 

L A U S A N N E 

Au Heu de chercherues cautions 
// vaut mieux s'adresser à la 
Banque Uldry&Cie, à Fribourg, 
qui escompte des billets sans 
garantie à court terme jusqu'à 
fr. 500.—. On peut écrire en in
diquant la situation financière. 
La réponse suit sans frais, mais 
les faillis, poursuivis, assainis, 
secourus et intermédiaires sont 
priés de s'abstenir. 

PHOTOGRAVURE 

MÔHTBARON&C 
HEUCHATEL 

DE.t/irw*/' 
PSQJETJ 

A VENDRE 
un bon voyage de 

FOIN 
p o u r m o n t u r e s 

S'adresser Hilaire GAY, Ile-à-
Bernard, Martigny i ^ ^ ™ ^ ™ 

On cherche a louer 

un pré 
d e 1 2 m e s u r e s sur territoire 
de M a r t i g n y . — S'adresser 
RODUIT, coiffeur, FULLY. 

Tél. 51.982 
Boucherie 

Mariethoud, Vevey 
Saucisse moitié porc le kg. 1.80 
Cotes fum. graisse mélang. » 1.40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salametti 3.— 

FOIN 
A VENDRE chez 

F. COTTAGNOUD • Vétroz 

Tir Cantonal Valaisan 
S T - M A U R I C E - MAI 1B37 
et Œ u v r e s p r é v e n t i v e s c o n 
t r e l a T u b e r c u l o s e dans le 
Canton du Valais. 

Lots : Fr. 20.000.-, 5.000.-, 1.000.-, 500.-, etc., etc. 
payables en espèces 

Prix du MSlet : Fr. 2 Carnet de 10 billets : Fr. 20.» 
Les billets peuvent être commandés au bureau de la Loterie du Tir Ca' tonal Val;iisan, 
à St-Maurice, par versement nu compte de cl éque postal Hc 1355 ou contie rembourse
ment. Ajouter Fr. 0.20 p .ur frais d'envoi et Fr. 0.20 si liste de tirage désirée 

EN VALAIS, EN VENTE DANS DE NOMBREUX DÉPOTS 

Roche, 8-9 mai, 5me Fête 
cantonale vaudoise des gymnastes aux jeux nationaux 

SAMEDI 8 mai, à 20 h., soirée familière à la 
cantine avec le concours dos sociétés locales. 
DIMANCHE, dès8h., commenceront les concours 

Une centaine des meilleurs athlètes participeront aux compétitions 

PRÊTS 
fan- rai t'on ;'i F: nctionnaires, 
employé-. >•< pets m u s solva-
blrs. Conditions sans engage
ment ni avance. D i s c r é t i o n . 
Références de 1er ord e en Va
lais. Se rend sur p'ace. B a n q u e 
rtePrêtsS. A. faix4Lausanne 

I I 

onr tous l e s goûts ! 
our toutes l e s bourses ! 

et toujo'is le meuble chic et de qualité.... 

ertsqjeri 
F I L S Fabrique de Meubles N a t e r S - B r ï g u e 

maison 
Soumettez - nous vos 
désirs, vos projets. 
Nous vous documen
terons consciencieuse
ment. 
Très ancienne entre
prise, spécialisée dans 
la construction de 
ma isons f a m i l i a l e s 
villas, chalets, bunga-
ows) dans toute la 
Suisse. 
Demandez brochure 
illustrée, qui vous sera 
envoyée gratuitement." 

établissements 

Wl N'CKLER 
FR I B OU R G 

Le moteur 12 ÇV. à 8 cylindres en V, lancé par Ford cette 
année, dépasse en économie tous les moteurs Ford de même type 
connus à ce jour. 

D'autre part, le moteur Ford V-8 18 CV. - dont la réputation 
de puissance n'est plus à faire - vient d'être l'objet de nouvelles 
améliorations. Aussi, pour sa puissance, consomme-t-il étonnam
ment peu. 

"12" ou "18"? Que préférez-vous : l'économie maximum ou 
la puissance maximum ? 

Choisissez selon vos goûts et selon vos besoins. Mais dans 
les deux cas, vous aurez la même voiture spacieuse et confor
table — avec un moteur tout à fait moderne à huit cylindres en V. 

GARAGE VALAISAN ™° *—• SION 
' . • * * 

" " V ^ ^ 
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EN FAVEUR DE 

La fortune peut vous sourire en accomplissant 
le geste que nous nous demandons ; aidez-nous 
en participant par une commande ù la lo'erie. 

LOTERIE 
l'Hôpital - Infirmerie « Monthey 
Lots : Fr. 200.000.-, 50.000, 20.000.-, 10.000.-, 5.000.-, etc. 

C2c±/3*~ne<*J P A S D E R E T E N U E ESCALE SUR LES LOTS, TOUS PAYABLES EN ESPÈCES 

Tirage irrévocable 14 juin 1937 
Emission seulement 50.000 billets (numérotés de 50.000 à 99.999) 

soit 5000 carnets de 10 billets 

Les commandes de billets doivent Ctre faites au Bureau de la Loterie 
de l'Hôpital de vîonthev, à Montltev. par versement au compte de 
chèque postal No I le 695 ou contre remboursement. 

Un lot au moins garanti par carnet ou série combinée 
N o m b r e u x d é p ô t s d a n s t o u t l e c a n t o n . 

Prix du billet entier = Fr. 2 0 . -
Prix d'un carnet de 10 billets = Fr. 2 0 0 . -
Série combinée de 10billets,numéroschoisisdans 10carnets = Fr. 2 0 0 . -
Prix d'un demi billet = Fr. 10,30 
Prix d'un auart de billet = Fr. 5,30 
Série combinée de 10 quarts de billets différents . . . = Fr. 50,30 
Participation de l/20me sur 10 billets différents • • . — Fr. 1Q,30 

MEUBLEMENTS 
Guill. & Ait. Widmann 
TOUJOURS GRAND CHOIX CH. A COUCHER, 
SALLES A MANGER, CANAPÉS FAUTEUILS, 
STUDIO. A t e l i e r e t M a g a s i n d e V e n t e 

| Place du Midi S I O N Rue du Commerce 

Agencements de 
P O U R T O U S COMMERCES 

Magasins 
TRANSFORMATtONS PROJETS ET DEVIS 

A. CARESTIA LAUSANNE - Malley 
Téléphona 23.718 

LE 

commerce 
tional ! 

vous fer?z œuvre 
d'entr'aide intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

Vente aux enchères 
à Martigny^Bourg 
L'avocat Maurice Gross, à Martigny-Ville, 

agissant pour M. l'avocat Aloys Morand, à Mar
tigny Ville, vendra aux enchères publiques, au 
Calé de l'Hôtel des 3 Couronnes, à Martigny-Bourg, le 
lundi 10 mai et, à 13 h. V*. les immeubles suivants, 
provenant de l'HOIRIE PACCOLAT : 

art. 3596, fol. 5 N° 5, „Les Meillerettes", PRÉ, 3178 m2 

art. 3597, fol. 10, N° 54, „En Ziber", PRÉ, 1416 m2 

art. 3598. fol. 10, N° 56 a, „En Ziber", PRÉ, 2025 m2 

art. 3599, fol. 10, N° 62, „En Ziber", PRÉ, 1337 m2 

art. 1415, fol. 2, N° 295, Au Bourg, GRANGE, 32 m2 

art. 3653 fol. 2, N° 304, grange 86 m2 et place 28 m2 

Prix et conditions seront donnés à l'ouver
ture des enchères. M. GROSS, avocat. 

JEUDI G mai, a SI h. 

Grand Concert 
donné par l'Harmonie Municipale de Sion 

B A L Hôtel Paix et Poste 

Société suisse 
d'assurance 

contre la Grêle 
En vertu de l'art. 31 des conditions d'assurance, tous les 
assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur 
contrat de sociétaire aux termes de l'art. 8 des statuts, 
sont invités à renouveler leur assurance. 
Il est dans l'intéiêt même des assurés de renouveler 
a t e m p s leur assurance, vu que, selon l'art. 32 des 
conditions, la Société ne couvre le risque dans les 
limites de l'année précédente (à l'Exception des Dom
mages aux Fruits) que J u s q u ' a u 2 0 m a i . 
Les dommages survenant après le 2 0 m a i ne sont 
indemnisés que si, au moment de la chute de gréje, la 
nouvelle assurance était déjà en vigueur. 

Société suisse d'assurance contre la grêle 
Le directeur : E . L U T Z 

Boller électrique 
Voici l'équipement d'une c u i s i n e m o d e r n e qui 
répond aux conditions de commodité et de modicité de 
coût d'exploitation qu'exigent actuellement ceux qui les 
utilisent. — Renseignements auprès des 

Services Industriels de la Commune de Sion 
B u r e a u x d e S i o n e t d e M o n t a n a 

LECTEURS 
D U « C O N F É D É R É » 

r i 

Avez-vous Lu 
^ ^ L E S A N N O N C E S 
îMBtW de ce numéro et avez-vous réservé 

•BMMMBE| vos achats aux malsons qui soutien-
H^ifl^HH nent votre organe par leur publicité 




